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n° 232 994 du 21 février 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mai 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance n° 83617 du 11 juin 2019 portant détermination du droit de rôle.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 18 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me M. DUPONT, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision intitulée « Demande manifestement infondée » par laquelle

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire général »)

refuse à la requérante le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire.

2. La requérante, de nationalité albanaise, déclare qu’en 1999, son père a tué J. A. dans son bar ; pour

ce meurtre, il a été condamné à quatorze ans de prison. Après avoir fini ses études de droit, en 2009, la

requérante a intégré un cabinet en tant qu’avocate et a constitué le dossier de demande de libération de

son père. Dans ce cadre, elle a effectué une tentative de réconciliation avec la famille adverse, qui a

toutefois refusé. Elle a également été menacée par la famille de J. A. qui lui reprochait d’aider son père ;

elle a ainsi été suivie une fois jusqu’à son domicile et a reçu des courriers anonymes contenant des

menaces. La requérante a porté plainte mais, faute d’élément permettant l’identification des auteurs de

ces menaces, personne n’a été arrêté.
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En 2014, la requérante a rencontré I. M., avec qui elle s’est installée ; ils ont vécu ensemble entre Fier

et Tirana où son compagnon possédait des boulangeries et la requérante a quitté son emploi au sein de

son cabinet d’avocat. Environ quatre mois après le début de leur relation, le comportement de son

compagnon a commencé à changer et il est devenu violent à son égard. Elle a découvert qu’il avait

contracté des dettes de jeu et qu’il buvait de l’alcool. Un matin de mi-juillet 2015, elle s’est enfuie par la

fenêtre avec l’intention de se rendre chez ses parents. En cours de route, elle a changé d’avis et a

décidé de quitter son pays. Elle s’est rendue en Allemagne puis en France où elle a successivement

introduit des demandes de protection internationale en aout 2015 et en avril 2016, qui se sont clôturées

négativement. Son ancien compagnon l’a retrouvée en France, à Lyon, raison pour laquelle elle a quitté

ce pays en mars 2018, pour venir en Belgique. Entretemps, elle a donné naissance à un garçon dont le

père est K. B., un Albanais avec qui la requérante est toujours en contact et qui vient voir son fils en

Belgique.

3. Le Commissaire général déclare la demande de protection internationale de la requérante

manifestement infondée pour différents motifs.

D’emblée, il souligne que l’arrêté royal du 15 février 2019 définit l’Albanie comme étant un « pays

d’origine sûr ».

D’une part, il estime d’abord que l’absence de preuve documentaire, les nombreuses contradictions

dans les déclarations successives de la requérante ainsi qu’entre ses propos au Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») et ceux qu’elle a tenus

dans le cadre de sa demande de protection internationale en France, les imprécisions et les

invraisemblances dans ses déclarations empêchent de tenir pour établis le profil de son ancien

compagnon I. M., sa relation avec cet homme, la nature du cadre de la vie commune avec lui, les

maltraitances qu’il lui a fait subir, la circonstance qu’il l’a retrouvée à Lyon, les menaces qu’il a proférées

à son encontre et l’agression dont sa mère a été victime de la part de cet ancien partenaire ; il considère

ainsi que ces constatations empêchent de tenir pour fondées les craintes de persécution de la

requérante à l’égard de son ancien compagnon. Le Commissaire général relève ensuite que la

requérante ne justifie pas l’absence totale de démarches de sa part afin d’obtenir de l’aide auprès des

dispositifs de protection des femmes battues en Albanie, dont elle avait pourtant connaissance, et fait

valoir qu’il ressort des informations recueillies à son initiative que l’Albanie a mis en place un système de

protection par ses autorités auquel la requérante ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas avoir accès. Il

fait enfin valoir que la crainte qu’elle invoque pour son fils à l’égard de son ancien compagnon n’est

qu’hypothétique.

D’autre part, le Commissaire général estime que la requérante n’est pas actuellement et

personnellement ciblée dans le cadre du conflit qui oppose sa famille à celle d’A. J., que les menaces

qu’elle invoque à cet égard ne sont pas établies au vu des contradictions, des imprécisions et des

inconsistances dans ses déclarations et que sa crainte de représailles de la famille de J. A. à son

encontre et à l’égard de son fils est hypothétique. Il souligne encore que la requérante ne démontre pas

qu’elle ne pourrait pas mener une vie normale en Albanie à l’instar de sa mère et qu’elle ne présente

pas une profil vulnérable.

Le Commissaire général considère enfin que les documents produits par la requérante ne permettent

pas d’inverser le sens de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque les moyens suivants

(requête, p. 2) :

« Violation de l’article A 1 de la Convention de Genève. Violation de devoir de motivation Violation de

l’article 8 C.E.D.H »

5.2. Le Conseil constate d’emblée que l’intitulé de la requête de même que le libellé de son dispositif,

formulés par la partie requérante au début et à la fin de sa requête, sont tout à fait inadéquats : la partie

requérante présente, en effet, son recours comme étant une requête en annulation et en suspension de

la décision attaquée et demande l’annulation et la suspension de celle-ci. Le Conseil estime cependant

qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des moyens de droit et de fait

invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bienfondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle

est clairement identifiée, au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15

décembre 1980 »), concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
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Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement à sa compétence

de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à

l’exclusion de sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation totalement

inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

En conséquence, le Conseil juge que le recours est recevable dès lors qu’il l’analyse comme sollicitant

la réformation de la décision attaquée.

6. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé de sa crainte de persécution.

7.1. Dans sa requête (p. 2), la partie requérante se limite pour l’essentiel à contester l’argument de la

décision selon lequel la requérante n’a pas essayé d’obtenir la protection de ses autorités suite aux

violences auxquelles la soumettait son conjoint I. M. et aux menaces dont elle a fait l’objet de la part de

la famille de J. A. ; elle réitère ses déclarations à cet égard, se réfère aux deux documents qu’elle a

déposés au Commissariat général, soutient que les violences domestiques constituent toujours un

problème en général en Albanie et fournit des explications factuelles pour justifier qu’elle n’a pas sollicité

l’aide des autorités françaises lors des problèmes qu’elle a connus en France.

7.2. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation.

Il estime, d’une part, que les justifications avancées par la partie requérante ne rencontrent en rien les

motifs de la décision, à savoir qu’elle n’est pas actuellement et personnellement ciblée dans le cadre du

conflit qui oppose sa famille à celle d’A. J., que les menaces qu’elle invoque à cet égard ne sont pas

établies au vu des contradictions, des imprécisions et des inconsistances dans ses déclarations, que sa

crainte de représailles de la famille de J. A. à son encontre et à l’égard de son fils est hypothétique,

qu’elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas mener une vie normale en Albanie à l’instar de sa mère

et qu’elle ne présente pas une profil vulnérable.

D’autre part, la requête ne répond pas davantage aux motifs de la décision qui, au vu des nombreuses

contradictions, imprécisions et invraisemblances dans les déclarations de la requérante, estime que ses

craintes de persécution à l’égard de son ancien compagnon ne sont pas fondées.

La requérante ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des faits dont le Commissaire

général met en cause la réalité et ne conteste pas le bienfondé des importantes contradictions, lacunes

et invraisemblances relevées dans ses dépositions successives. Or, contrairement à ce que suggère la

requête, le Conseil souligne qu’il ne lui incombe pas de décider si la requérante devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou encore si elle peut valablement avancer des excuses à l’inconsistance
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de son récit ou à sa passivité. C’est en effet à la requérante qu’il appartient de donner à son récit, par le

biais des informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telles que ses

déclarations et les documents qu’elle produit suffisent à établir la réalité des évènements sur lesquels

elle fonde sa demande et le bienfondé des craintes qu’elle nourrit à cet égard. Or, tel n’est

manifestement pas le cas en l’espèce.

7.3. S’agissant des considérations développées dans la requête (p. 3), relatives à la présence en

Belgique des deux enfants de la requérante et de plusieurs membres de la famille du père de son

deuxième enfant ainsi qu’à leur intégration, et de la conclusion selon laquelle la décision attaquée viole

l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le

Conseil souligne que, dans le cadre de sa compétence de plein contentieux en matière de protection

internationale, il n’est pas habilité à prononcer sur la question d’une éventuelle violation de l’article 8 de

la Convention précitée selon lequel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » ;

cette question ne relève pas du champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, et

pas davantage de celui de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. La procédure de protection

internationale n’a, en effet, pas pour objet de permettre de se substituer aux procédures mises en place

dans les Etats de l’Union européenne en matière de regroupement familial mais bien de se prononcer

sur l’existence dans le chef d’une personne de raisons de craindre d’être persécutée dans son pays

d’origine ou sur l’existence de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, cette

personne encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. L’invocation, dans le recours, du respect de la vie familiale de la requérante ne peut

pas avoir pour conséquence de conduire le Conseil à se saisir de compétences que la loi du 15

décembre 1980 ne lui octroie pas. C’est à l’autorité compétente éventuellement saisie d’une demande

de séjour fondée sur le respect de la vie familiale qu’il appartiendra, le cas échéant, d’en tenir compte

dans le cadre de l’examen de celle-ci. La prétention de la partie requérante est donc sans pertinence.

7.4. En conclusion, le Conseil se rallie entièrement à la motivation de la décision attaquée ; il estime que

ses motifs portent sur les éléments essentiels du récit de la requérante et qu’ils sont déterminants,

permettant, en effet, de conclure à l’absence de bienfondé de la crainte de persécution qu’elle allègue.

8. Par ailleurs, conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine

également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est

définie à l’article 48/4 de la même loi.

8.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que la crainte de persécution de la requérante n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

8.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Albanie

correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

8.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la requérante.

9. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.
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11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante ne démontre pas

en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et le principe de droit cités dans la

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la

requérante n’établit pas le bienfondé de la crainte qu’elle allègue.

12. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

13. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un février deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


